EPS

Erezée 371

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 07 Juin 2016
Présents : Clairette, Cécile, Martine, Robert, Marianne, Séverine G., Jean-Luc C., Paul Y.,
Pascal R.
Excusés : Patrick C., Pol, Murielle
Animateur : Robert
1. Prière : « Ton chemin, Seigneur… » J.Musset
2. Accueil
Pascal Roger, du Chantier Paroissial, fait le rappel de la dynamique existante dans le secteur et
nous signale que ce sera la 1ère Unité Pastorale du Diocèse.
Nous accueillons aussi Paul YON qui sera le successeur de Robert d’ici septembre ainsi que
Séverine GUISSARD, Jean-Luc CALLENS qui ont acceptés de faire partie de la nouvelle équipe
Pastorale. Patrick CHAPPEL, nouveau membre aussi, est excusé, retenu par les inondations de
ces derniers jours. Marianne DECAMP, tout en gardant son statut de secrétaire, se joint aussi à
l’équipe.
Pascal explique brièvement le rôle de l’Equipe Pastorale : reconnaissance par l’Évêque d’une
équipe qui, avec le prêtre, cheminera ensemble pour porter la charge pastorale.
Ce Chantier permet aussi de revoir la hiérarchie : le principe de vie d’une Unité est le Peuple de
Dieu dont l’Equipe Pastorale portera le quotidien.
La communication sera essentielle ainsi que la bonne entente, dans la discrétion et l’écoute.
3. Tour de table
Paul Yon commence la présentation : il est Camerounais, arrivé en Belgique en 2003, ordonné en
2007 par Mgr Léonard. Curé de Ciergnon depuis 2012.
Séverine, Jean-Luc se présentent et font connaissance avec les autres membres de l’équipe de
secteur.
Il est convenu que Paul viendra visiter le presbytère et les églises avec Robert et sera présenté au
bourgmestre. Il rencontrera aussi le Conseil Economique (avec le Doyen de Barvaux) pour prendre
connaissance des comptes.
Echanges : questions….
4. Divers :
- Sortie EPS : le mardi 12 juillet : Marche sur le site de St Thibaut/ Diner à la Claire Fontaine / à
Samrée: visite de l’aménagement de la Fagnes de Belle Meuse. Pol nous confirme tout cela.
- Les Fabriques organisent une fête d’au revoir à Robert le 04/09/16.
Prochaine réunion : le mardi 09 Août à 20h au presbytère d’Érezée.
Animatrice : Cécile
ODJ : Approbation du CR371/ Échos de la fête de l’Unité/ Projets pour la rentrée/ Divers

